
La seule machine pour couper du panneau composite sans reprises  !

AVANTAGES  

COUPE PROPRE ET NETTE, 
SANS BAVURES, SANS POUSSIÈRE 

COUPE À UNE SEULE MAIN 

AUGMENTEZ VOS QUANTITÉS, 
RÉDUISEZ VOS COÛTS !

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  

• Châssis solide en métal
• Contre poids intégré
• Système de serrage sur toute la hauteur de coupe
• Fabriquée à partir d’alliages utilisés dans le 
   domaine de l’aérospatial
• Peut se positonner directement au mur ou être
   installée à l’aide du pied optionnel

DOMAINES D’APPLICATIONS  

PARFAIT CHEZ :
Fabricants d’enseignes
Imprimeurs 
Ateliers d’encadrements

IDÉAL POUR COUPER :
Panneaux d’aluminium composite
(de type Dibond)
PVC expansé
Carton plume
Carton ondulé et nid d’abeille
Plexiglass (rayé puis cassé)
Verre (rayé puis cassé - outil en option)
Rainurage pour faire des angles dans de 
l’aluminium composite
Et bien d’autres encore !

COUPEUSE VERTICALE 

STEELTRAK - Keencut

TAILLES DISPONIBLES

• ST165
• ST210
• ST250

OUTILS OPTIONNELS    

Outil de rainurage STVG2 à STVG6 
(à choisir selon l’épaisseur de la 
matière à rainurer)

Lames de rechange pour rainurage 
STVGB

Pied de maintien FSK160 & FSK210



OUTILS ET ACCESSOIRES INCLUS À LA LIVRAISON  

GRAPHIC SYSTEMS FRANCE                                   info@gsfrance.fr  
Espace St Germain - Bât. Le Saxo,                           04 74 58 77 48                          
30 Avenue Général Leclerc 38200 Vienne                www.gsfrance.fr                          

Suivez-nous : 

POURQUOI LA STEELTRAK ?  
Conçue pour les enseignistes, cette coupeuse ver-
ticale et construite par les ingénieurs Keencut pour 
dépasser tous les standards actuels et répondre 
aux demandes exceptionnelles de l’industrie de la 
signalétique actuelle.

C’est la seule coupeuse manuelle à pouvoir couper 
et rainurer l’aluminium composite 
(par exemple : Dibond, Alupanel...) 

À ce jour, elle est inégalée sur le marché en terme 
de rapport qualité/prix

 

PLUS D’INFORMATIONS   

Il vous manque une information ? N’hésitez pas à nous contacter !

Lames standards 
CA50-019x100

Garantie 
5 ANS 

Bandes jaunes SLS x2
(guide visuel)

Tête de coupe pour 
aluminium composite

STCOC

Fixation murale

Caroussel de 
3 outils prêt à 
fonctionner

Toutes les 
coupes sont 

droites. 
Pas besoin 

de formation, 
coupe sans 
fatigue, plus 

de chutes 
gaspillées, plus 

d’erreurs de 
coupe !

Roulements 
lubrifiés sur 
des rails en 
acier pour 

une précision 
parfaite avec 
un minimum 
d’usure pour 

des années de 
coupes sans 

réglages

Les outils de 
coupe et de 

rainurage 
s’interchange 
en quelques 
secondes à 
l’aide d’une 

seule vis à main

Pliez le Dibond !

Pieds 
téléscopiques 

réglables 
pour adapter 
la SteelTraK 

parfaitement à 
vous !

Equerrage par 
un système de 
vis ultra précis 

pour des coupes 
droites à chaque
          fois 

Tête de coupe 
multi-outils 
qui se retire 

automatiquement 
à la fin de la coupe. 

Livrée avec 100 
lames, prête 
à couper !

Garantie 5 ans 
(hors pièces d’usure)

retire 
automatiquement 
à la fin de la coupe


